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4. Les registres pour chacune des zones concernées (incluant les zones
contiguës, le cas échéant) ci-avant mentionnées, seront accessibles de 9 h
à 19 h, le dimanche 12 juin 2022 au centre communautaire, situé au 91,
rue des Fondateurs, La Minerve, Québec, J0T 1 S0.

5. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu
est de:

Pour la zone RT-11 

Pour la zone RT-16: 

Pour la zone RT-24: 

27

30

32

Pour la zone RT-28 incluant la zone contiguë RT-24: 37

Pour la zone RT-29 incluant la zone contiguë RT-24: 45

Pour la zone RT-39 incluant la zone contiguë RT-40: 54

Pour la zone RT-40: 26

6. Si le nombre de personnes requis n'est pas atteint, le règlement sera réputé
approuvé par les personnes habiles à voter.

7. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé au centre
communautaire, le dimanche 12 juin 2022 à 19 h;

8. Le règlement peut être consulté sur le site internet de la Municipalité à
l'adresse suivante : www.municipalite.laminerve.qc.ca

9. Il peut également être consulté au bureau municipal situé au 6, rue
Mailloux, La Minerve, Québec, J0T 1 S0, du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h
et de 13 h à 17 h.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être 
inscrite sur la liste référendaire 

10. Toute personne qui, le 2 mai 2022, n'est frappée d'aucune incapacité de
voter prévue à l'article 524 de la Loi sur les élections et référendums dans
les municipalités et qui remplit les conditions suivantes :
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être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être 
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; et 

être majeur, de citoyenneté canadienne et ne pas être sous curatelle. 

11. Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique
non résident d'un établissement d'entreprise de la municipalité qui n'est
frappé d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes :

être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement 
d'entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois; 

dans le cas d'une personne physique, être majeure, de citoyenneté 
canadienne et ne pas être sous curatelle. 

12. Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non
résident d'un établissement d'entreprise de la municipalité qui n'est frappé
d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes

être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un 
établissement d'entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 
12 mois; 

13. Personne morale :

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne qui, le 2 mai 2022 et au moment d'exercer ce 
droit, est majeure, de citoyenneté canadienne, qui n'est pas sous 
curatelle et qui n'est pas frappée d'aucune incapacité de voter prévue 
par la loi. 

Donné à La Minerve, ce 3 juin 2022. 

_,/�nneauriol 
Directrice générale et greffière-trésorière 
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